
   
 

   
 

 
      Année scolaire 2020-2021 

 
TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA COVID-19  

 
RECENSEMENT A COMPTER DU 28 OCTOBRE 2020 AU 10 JUIN 2021 

 
 

 
Publication au JO du 28 octobre 2020 

 

Arrêté du 10 octobre 2020 dérogeant à l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 2020 relatif à la durée de 

prolongation des mandats des membres des conseils et des chefs des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel pris en application de l'article 15 de la loi du 23 

mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  

Version initiale 

 

Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations 

et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire 

(legifrance.gouv.fr) 

Version initiale  

Publication au JO du 30 octobre 2020 

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publications au JO du 31 octobre 2020 

Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les 

employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des 

conditions aménagées 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité 

partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits 

pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social 

Version initiale 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/10/ESRS2026589A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45072
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482029
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482007
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481972
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481888


   
 

   
 

Publications au JO du 3 novembre 2020 

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 

de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version initiale 

 

Circulaire du 3 novembre 2020 relative à l’organisation de la formation dans les établissements 

assurant la formation professionnelle des agents publics au regard de la situation 

sanitaire (legifrance.gouv.fr) 

Version initiale 

Publications au JO du 7 novembre 2020 

Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 
 

Arrêté du 27 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2019 modifié portant sur les taux des 

bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et 

de l'innovation pour l'année universitaire 2019-2020 

Version initiale 

Publication au JO du 8 novembre 2020 

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 

Publication au JO du 10 novembre 2020 

Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à l'indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants 

en soins infirmiers de deuxième et troisième années durant la période de crise sanitaire 

Version initiale 

 

Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux 

formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique 

Version initiale 

 

Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 

Version initiale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45076
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=08%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=08%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=08%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510063?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=10%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510063?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=10%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510063
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510058
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510058


   
 

   
 

Publication au JO du 11 novembre 2020 

Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 

modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation 
Version initiale 

 
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 

2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Version initiale 

Publications au JO du 15 novembre 2020 

LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 

et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités 

à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 

prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 

relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 

2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1388 du 13 novembre 2020 portant dérogation aux critères d'éligibilité d'une 

liaison aérienne à une prise en charge financière par l'Etat et à la limitation de la participation 

financière de l'Etat sur les liaisons aériennes métropolitaines soumises à des obligations de 

service public 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de 

certains éditeurs de presse 

Version initiale 

Publication au JO du 17 novembre 2020 

Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publications au JO du 18 novembre 2020 

Décision du 16 novembre 2020 fixant les modalités d'adaptation d'organisation des oraux des 

concours organisés en fin d'année 2020 

Version initiale 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=*&searchType=ALL&datePublication=11%2F11%2F2020+%3E+11%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=*&searchType=ALL&datePublication=11%2F11%2F2020+%3E+11%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=*&searchType=ALL&datePublication=11%2F11%2F2020+%3E+11%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521316
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521316
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521316
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521316
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521230?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&searchType=ALL&datePublication=14%2F11%2F2020+%3E+15%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf&anchor=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521230?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&searchType=ALL&datePublication=14%2F11%2F2020+%3E+15%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf&anchor=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521230?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&searchType=ALL&datePublication=14%2F11%2F2020+%3E+15%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf&anchor=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521230
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521192?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&searchType=ALL&datePublication=14%2F11%2F2020+%3E+15%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521192?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&searchType=ALL&datePublication=14%2F11%2F2020+%3E+15%2F11%2F2020&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529116?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=18%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529116?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=18%2F11%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529116


   
 

   
 

Arrêté du 6 novembre 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des 

entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine 

animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 

covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 19 novembre 2020 

Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale  

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 

juridictions de l'ordre administratif 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés 

Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale 

Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l'ordre administratif 

Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales 

de santé 

Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription 

électronique 

Version initiale 

 

Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2020 portant adaptation provisoire des 

formations de l'enseignement médical de niveau III 

Version initiale 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 

2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 

2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en 

matière pénale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532846
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042533047
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042533047
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042533047
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532796
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532796
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532763
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532763
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532763


   
 

   
 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 

2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en 

matière non pénale et aux copropriétés 

 

Publication au JO du 20 novembre 2020 

Pour info : 

Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation 

pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 22 novembre 2020 

Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime 

exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 25 novembre 2020 

Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation 

professionnelle 

Version initiale 

Publications au JO du 26 novembre 2020 

Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux 

difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière 

de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 

Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux 

réunions des instances représentatives du personnel 

Version initiale 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 

2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de 

l'épidémie de covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 

2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à 

l'article L. 5421-2 du code du travail 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539009
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539009
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539009
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042539009
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545703
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545703
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545703
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545703
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558690
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558690
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558690
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564921
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564921
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564921
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Publications au JO du 28 novembre 2020 

Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de 

solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus 

précaires 
Version initiale 

 

Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de 

distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 

pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid » 
Version initiale 

 

Arrêté du 24 novembre 2020 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour le 

maintien de la prise en charge des jeunes majeurs par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 

décembre 2020 
Version initiale 

 

Publications au JO du 29 novembre 2020 

Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 

de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 

 

Arrêté du 25 novembre 2020 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l'éducation 

routière et aux épreuves de l'examen du permis de conduire 
Version initiale 

Publications au JO du 1er décembre 2020 

LOI n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) 
Version initiale 

 
Décret n° 2020-1480 du 30 novembre 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés 

par la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 
Version initiale 

Publications au JO du 2 décembre 2020  

Décret n° 2020-1490 du 30 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 

relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales 

dans le contexte de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
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Publications au JO du 3 décembre 2020  

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  

Version initiale  

 

Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement 

des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 

sanitaire  

Version initiale  

 

Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er 

avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-

771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

Version initiale  

 

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions 

des services de santé au travail à l'urgence sanitaire 

Version initiale  

Publications au JO du 4 décembre 2020 

Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances 

représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire  

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 

2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information 

mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions  

Version initiale  
 

Publications au JO du 5 décembre 2020 

Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de 

la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de 

recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19  

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire  

Version initiale  
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Publication au JO du 8 décembre 2020  

Arrêté du 23 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures 

d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du 

sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19  

Version initiale  

 

 

Publication au JO du 9 décembre 2020  

Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
 

Prolongation de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale  

Publication au JO du 10 décembre 2020  

Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses 

dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19  

Version initiale  

Publications au JO du 12 décembre 2020  

Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser 

les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
 
Décret n° 2020-1569 du 11 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les livraisons de 

livres neufs et de supports phonographiques 
Version initiale 
 
Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine 

funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de 

covid-19 
Version initiale 

Publications au JO du 15 décembre 2020 

Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2020-1580 du 14 décembre 2020 portant modification des décrets n° 2020-568 du 14 

mai 2020 et n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatifs au versement d'une prime exceptionnelle 
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allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans 

le cadre de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 
Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 

relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable 
Version initiale 

Publication au JO du 16 décembre 2020 : 

Arrêté du 15 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 17 décembre 2020 : 

Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à 

destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, 

financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de 

résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport 
Version initiale 
 

Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-

d'œuvre 
Version initiale 
 

Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 2020 portant adaptation temporaire 

de la formation conduisant au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 

spécialité « perfectionnement sportif » mention « escalade » pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 
Version initiale 
 

Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation temporaire 

d'une épreuve certificative conduisant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités aquatiques et de la 

natation » et de l'évaluation au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-

nageur-sauveteur pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
 

Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 2020 portant adaptation temporaire 

de la formation conduisant au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire 

et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « escalade en milieu naturels » pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
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Publication au JO du 19 décembre 2020 : 

Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 

2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le 

fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-

19 
Version initiale 

Publications au JO du 20 décembre 2020 : 

Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 

de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 
 

Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 

portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 

personnes exposées au coronavirus 
Version initiale 

Publication au JO du 22 décembre 2020 : 

Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle 
Version initiale 

Publications au JO du 23 décembre 2020 : 

Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
 

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 

partielle 
Version initiale 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722461


   
 

   
 

Publications au JO du 24 décembre 2020 : 

Arrêté du 23 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-57 du 23 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Arrêté du 22 janvier 2021 portant allongement de la durée de validité de l'aptitude médicale 

prononcée lors de la visite médicale périodique pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
 

Publications au JO du 26 décembre 2020 : 

Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à 

caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 
Version initiale 
 

Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de 

l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 

Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 
Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des 

médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
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LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 

2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement 

supérieur (1) 

Dossier Législatif : Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à 

l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des 

établissements d'enseignement supérieur et de recherche  

LOI n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections 

municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (1) 

Version initiale 

 

Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances 

exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre 

de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 

marchandises et de voyageurs 
Version initiale 
 

Délibération n° 2020-126 du 10 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret autorisant 

la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des 

vaccinations contre le coronavirus SARS-CoV-2 (demande d'avis n° 20020767) 

Version initiale 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 

2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19 

Publications au JO du 27 décembre 2020 : 

Arrêté du 24 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 11 juin 2020 relatif à certaines 

adaptations temporaires, à l'issue de la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-

19, de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 

31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et 

des articles pyrotechniques destinés au théâtre 
Version initiale 
 

Arrêté du 8 décembre 2020 relatif à l'expérimentation de microstructures médicales post covid-

19 : Accompagnement médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 

et le confinement dans le cadre des microstructures médicales 
Version initiale 

Publication au JO du 29 décembre 2020 : 

Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime 

d'assurance chômage 
Version initiale 
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Publication au JO du 30 décembre 2020 : 

Décret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos 

dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de 

surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de 

covid-19 
Version initiale 

Publications au JO du 31 décembre 2020 : 

Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de 

santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 

relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales 

dans le contexte de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour 

interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-

19 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux 

entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et 

le 20 janvier 2021 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de 

calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 

de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version initiale 

 

Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 

14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et 

charges locatives 

Version initiale 
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Publications au JO du 1er janvier 2021 : 

Décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 

portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 

personnes exposées au coronavirus 
Version initiale 

 

Décret n° 2020-1830 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 

adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 

relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 

et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version initiale 

 

Publications au JO du 6 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux 

personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-4 du 5 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 
Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements 

de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en 

santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 8 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 9 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des 

congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains 

salariés 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au 

bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 

1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de 

certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 
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Version initiale 

Publications au JO du 10 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 
Décision n° 439804 du 22 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux 
Version initiale 

Publication au JO du 14 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de 

covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail 
Version initiale 

Publications au JO du 16 janvier 2021 : 

Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 17 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 

Publications au JO du 21 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 

mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 

11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises 

accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés 
Version initiale 
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Publications au JO du 22 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Arrêté du 14 janvier 2021 portant allongement de la durée de validité des visites médicales 

périodiques pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 23 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-52 du 21 janvier 2021 adaptant temporairement l'amplitude de la formation 

préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial pour faire face aux conséquences de l'épidémie 

de covid-19 
Version initiale 

Publications au JO du 24 janvier 2021 : 

Arrêté du 23 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des 

visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire 

Version initiale  

 

Décret n° 2021-57 du 23 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 26 janvier 2021 : 

Arrêté du 19 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des 

dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant 

service fait 
Version initiale 

Publications au JO du 28 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 
 

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les 

cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs 
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mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 

sécurité sociale pour 2021 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour 

certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en 

raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 

Version initiale 

 

Décision n° 441265 du 15 janvier 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux 

Version initiale 

 

Arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant l'expérimentation 

de microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement médical, social et 

psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le confinement dans le cadre des 

microstructures médicales 

Version initiale 

Publication au JO du 29 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version initiale 

Publication au JO du 30 janvier 2021 : 

Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-

1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de 

l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 

Version initiale 

Publication au JO du 31 janvier 2021 : 

Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402?datePublication=31%2F01%2F2021+%3E+31%2F01%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402?datePublication=31%2F01%2F2021+%3E+31%2F01%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Publication au JO du 3 février 2021 : 

Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 6 février 2021 : 

Arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 
Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publication au JO du 7 février 2021 : 

Arrêté du 5 février 2021 portant diverses modifications concernant l'admission dans les instituts 

de formation de certaines professions non médicales 
Version initiale 

Publication au JO du 9 février 2021 : 

Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 

Publications au JO du 11 février 2021 : 

Décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant exceptionnelle du montant de l’aide accordée 

sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations 

sanitaires et sociales  

Version initiale  

 

Décret n° 2021-140 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives à 

l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise 

sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 

Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les 

domaines du travail et de l'emploi 
Version initiale 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090501?datePublication=03%2F02%2F2021+%3E+03%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090501?datePublication=03%2F02%2F2021+%3E+03%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090501?datePublication=03%2F02%2F2021+%3E+03%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043090501?datePublication=03%2F02%2F2021+%3E+03%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099846?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099846?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099846?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099846?datePublication=06%2F02%2F2021+%3E+06%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100713?datePublication=07%2F02%2F2021+%3E+07%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100713?datePublication=07%2F02%2F2021+%3E+07%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100713?datePublication=07%2F02%2F2021+%3E+07%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106299?datePublication=09%2F02%2F2021+%3E+09%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106299?datePublication=09%2F02%2F2021+%3E+09%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106299?datePublication=09%2F02%2F2021+%3E+09%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106299?datePublication=09%2F02%2F2021+%3E+09%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114562?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114562?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114562?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114562?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114120?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114120?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114120?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en 

matière d'activité partielle 
Version initiale 
 
Ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 

décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits 

voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du 

virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs 

de la culture et du sport 
Version initiale 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 

modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles 

à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences 

économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions 

financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport 
 

Ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives 

à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire 

née de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 

prorogeant l'application des dispositions relatives à l'organisation des examens et concours 

d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale 
Version initiale 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 

relative au prolongement de la trêve hivernale 

 
Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de 

l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux 

juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de 

copropriété 
Version initiale 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 

portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 

portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en 

matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété 

Publication au JO du 12 février 2021 : 

Arrêté du 8 février 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage 

des collectivités et divers services publics 
Version initiale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114129?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114129?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114129?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114325?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114325?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114325?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114325?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114325?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114325?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114317?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114317?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114317?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114317?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114317?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114559?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114559?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114559?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114559?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114554?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114554?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114554?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114590?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114590?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114583?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114583?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114604?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114604?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114604?datePublication=11%2F02%2F2021+%3E+11%2F02%2F2021&nature=B1Yi4g%3D%3D&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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Publication au JO du 13 février 2021 : 

Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

 

 

Publications au JO du 14 février 2021 : 

Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du 

code du travail relatives aux locaux de restauration 
Version initiale 
 
Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif 

au traitement de données dénommé « StopCovid » 
Version initiale 
 
Délibération n° 2020-135 du 17 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant 

le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid 

» (demande d'avis n° 20020446) 

Publications au JO du 16 février 2021 : 

LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire (1) 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants 

d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à 

l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
 
Décret n° 2021-162 du 15 février 2021 modifiant le décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 

relatif au service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de 

formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle 

exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, 

du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du 

brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021 
Version initiale 

 

Arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu 

professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude 

professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet 

professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de 
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technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de formation, au titre 

de la session 2021 
Version initiale 

 

Arrêté du 15 février 2021 adaptant les conditions de la formation et la certification de 

sauveteur secouriste du travail (SST) dans les diplômes professionnels pour la session 

d'examen 2021 
Version initiale 

Publication au JO du 17 février 2021 : 

Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières 

en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence 

sanitaire covid-19 
Version initiale 

Publications au JO du 18 février 2021 : 

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 

dans la fonction publique 
Version initiale 
 

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs 

dans la fonction publique 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

BOEN n° 7 du 18 février 2021  

Circulaire du 16 février 2021 relative à l'amélioration du repérage, de l'orientation et de la 

prise en charge des élèves en situation de stress, de détresse psychologique ou en danger  

Publication au JO du 19 février 2021 : 

Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 

prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de 

l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux 

conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter 

contre l'épidémie de Covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 21 février 2021 : 

Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148696?datePublication=18%2F02%2F2021+%3E+18%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148696?datePublication=18%2F02%2F2021+%3E+18%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+19%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+19%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+19%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+19%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+19%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+19%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163148?datePublication=21%2F02%2F2021+%3E+21%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163148?datePublication=21%2F02%2F2021+%3E+21%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163148?datePublication=21%2F02%2F2021+%3E+21%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163148?datePublication=21%2F02%2F2021+%3E+21%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Publications au JO du 23 février 2021 : 

Arrêté du 22 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
 

Arrêté du 22 février 2021 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à 

l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (modification des indications relatives aux 

prélèvements salivaires pour la détection du génome du Sars-CoV-2 par RT-PCR) 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 

sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 

propagation 
Version initiale 

Publication au JO du 24 février 2021 : 

LOI n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de 

l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 (1) 

Version initiale 

BOEN n° 8 du 25 février 2021  

Note de service du 23 février 2021 relative au calendrier 2021 des baccalauréats dans le 

contexte de l'épidémie de la Covid-19 

Publications au JO du 26 février 2021 : 

Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat 

général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 
Version initiale 

Publications au JO du 27 février 2021 : 

Pour info  

Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide 

unique aux employeurs d'apprentis  

Version initiale  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168520?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168520?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168520?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168520?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168386?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168386?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168386?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168386?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168386?datePublication=23%2F02%2F2021+%3E+23%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173054?datePublication=24%2F02%2F2021+%3E+24%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173054?datePublication=24%2F02%2F2021+%3E+24%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173054?datePublication=24%2F02%2F2021+%3E+24%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173054?datePublication=24%2F02%2F2021+%3E+24%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043185125?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043185125?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043185125?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043185125?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183731?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183731?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183731?datePublication=26%2F02%2F2021+%3E+26%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=ARTICLE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189519


   
 

   
 

Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux 

employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation  

Version initiale  
 

Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation 

d'activité partielle 

Version initiale 

 
Arrêté du 23 février 2021 portant report de crédits 
Version initiale 

Publication au JO du 2 mars 2021 : 

Arrêté du 1er mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 5 mars 2021 : 

Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 7 mars 2021 :  

Modifications des calendriers des différents concours relevant du MENJS 
 

Arrêté du 24 février 2021 reportant l'épreuve d'admissibilité du concours interne de 

recrutement de professeurs certifiés dans la section documentation du certificat d'aptitude au 

professorat de l'enseignement du second degré 

(CAPES) - session 2021  

 

Arrêté du 24 février 2021 reportant l'épreuve d'admissibilité du concours interne de 

recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive en vue de l'obtention du certificat 

d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) - session 2021 

 

Arrêté du 24 février 2021 reportant l'épreuve d'admissibilité du concours interne ouvert aux 

maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés en vue de l'accès à 

l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive (CAER/CAPEPS) - 

session 2021  

 

Arrêté du 24 février 2021 reportant l'épreuve d'admissibilité du concours interne ouvert aux 

maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés en vue de l'accès à 

l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la section documentation (CAER-

CAPES) - session 2021  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189550?datePublication=27%2F02%2F2021+%3E+27%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189550?datePublication=27%2F02%2F2021+%3E+27%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189550?datePublication=27%2F02%2F2021+%3E+27%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043190039?datePublication=27%2F02%2F2021+%3E+27%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043190039?datePublication=27%2F02%2F2021+%3E+27%2F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129?datePublication=02%2F03%2F2021+%3E+02%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129?datePublication=02%2F03%2F2021+%3E+02%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129?datePublication=02%2F03%2F2021+%3E+02%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129?datePublication=02%2F03%2F2021+%3E+02%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584?datePublication=05%2F03%2F2021+%3E+05%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584?datePublication=05%2F03%2F2021+%3E+05%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584?datePublication=05%2F03%2F2021+%3E+05%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584?datePublication=05%2F03%2F2021+%3E+05%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Publication au JO du 9 mars 2021 : 

Décret n° 2021-253 du 8 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 10 mars 2021 : 

Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 

2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 

du 25 mai 2020 
Version initiale 

Publication au JO du 11 mars 2021 : 

Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le 

taux de port de masque dans les transports 
Version initiale 

 

BOEN n° 10 du 11 mars 2021 :  

Note de service DGESCO du 11 mars 2021 : Modalités d’organisation de l’examen du 

baccalauréat général et technologique de la session 2021, pour l’année scolaire 2020-

2021, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 

Publications au JO du 12 mars 2021 : 

Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 

prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de 

l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux 

conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter 

contre l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 13 mars 2021 : 

Arrêté du 12 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227407?datePublication=09%2F03%2F2021+%3E+09%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227407?datePublication=09%2F03%2F2021+%3E+09%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227407?datePublication=09%2F03%2F2021+%3E+09%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043227407?datePublication=09%2F03%2F2021+%3E+09%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231679?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231679?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231679?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231679?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650?datePublication=10%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679?datePublication=11%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679?datePublication=11%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043235679?datePublication=11%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265?datePublication=12%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185?datePublication=13%2F03%2F2021+%3E+13%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185?datePublication=13%2F03%2F2021+%3E+13%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185?datePublication=13%2F03%2F2021+%3E+13%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185?datePublication=13%2F03%2F2021+%3E+13%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Publication au JO du 19 mars 2021 

Arrêté du 10 mars 2021 portant adaptation des épreuves du concours interne de recrutement 

de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2021 en 

raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pour ce qui concerne la section 

éducation physique et sportive 
Version initiale 

Publication au JO du 20 mars 2021 : 

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publications au JO du 24 mars 2021 : 

Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 
Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publication au JO du 25 mars 2021 : 

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes 

non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de 

covid-19 
Version initiale 
 

BOEN n° 12 du 25 mars 2021 

Circulaire du 19 mars 2021 : Poursuite de la continuité pédagogique dans les 

établissements des départements concernés par les mesures renforcées 

Note de service du 19 mars 2021 : Modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat 

général et technologique de la session 2022, pour l'année scolaire 2020-2021, dans le 

contexte de l'épidémie de Covid-19 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043266730?datePublication=19%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043266730?datePublication=19%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043266730?datePublication=19%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043266730?datePublication=19%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043266730?datePublication=19%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268538
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280104?datePublication=24%2F03%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825?datePublication=25%2F03%2F2021+%3E+25%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825?datePublication=25%2F03%2F2021+%3E+25%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825?datePublication=25%2F03%2F2021+%3E+25%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043285825?datePublication=25%2F03%2F2021+%3E+25%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo12/MENE2109086C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo12/MENE2108372N.htm


   
 

   
 

Publication au JO du 27 mars 2021 : 

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publication au JO du 2 avril 2021 :  

Arrêté du 30 mars 2021 fixant les montants mensuels de l'aide financière à titre 

exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement 

boursiers de l'enseignement supérieur  

Version initiale 

Publications au JO du 3 avril 2021 : 

Décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à 

la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la 

covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 

Arrêté du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de 

l'année 2020-2021  

Version initiale 

Publication au JO du 4 avril 2021 : 

Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications 

professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et 

adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de 

l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

BOEN n° 14 du 8 avril 2021  

Circulaire du 1er avril 2021 : Continuité pédagogique dans le cadre des mesures 

adoptées à compter du 6 avril 2021  

Publication au JO du 10 avril 2021 : 

Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de 

technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021 

Version initiale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775?datePublication=27%2F03%2F2021+%3E+27%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775?datePublication=27%2F03%2F2021+%3E+27%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775?datePublication=27%2F03%2F2021+%3E+27%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775?datePublication=27%2F03%2F2021+%3E+27%2F03%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303?datePublication=03%2F04%2F2021+%3E+03%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853?datePublication=04%2F04%2F2021+%3E+04%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853?datePublication=04%2F04%2F2021+%3E+04%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853?datePublication=04%2F04%2F2021+%3E+04%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853?datePublication=04%2F04%2F2021+%3E+04%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853?datePublication=04%2F04%2F2021+%3E+04%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2110698C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043343952?datePublication=10%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043343952?datePublication=10%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043343952?datePublication=10%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf


   
 

   
 

Publications au JO du 11 avril 2021 : 

Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du 

fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 
 

Publications au JO du 13 avril 2021 : 

Décret n° 2021-431 du 12 avril 2021 portant modification du décret n° 2020-1807 du 30 

décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont 

l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les 

cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par 

l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 

pour 2021 
Version initiale 
 

Arrêté du 6 avril 2021 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux 

attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de 

l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du 

système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 14 avril 2021 : 

Décret n° 2021-436 du 13 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345061?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345061?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345061?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345061?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344815?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344815?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344815?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344815?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344793?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344793?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344793?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344793?datePublication=11%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353253?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353253?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353253?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353253?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353231?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353231?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353231?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353231?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353231?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353261?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353261?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353261?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353261?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353261?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353261?datePublication=13%2F04%2F2021+%3E+13%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360001?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360001?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360001?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360001?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Interdiction des déplacements de personnes en provenance du Brésil jusqu’au 19 avril 

2021. 

 

Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès aux 

formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture 
Version initiale 
 

Arrêté du 12 avril 2021 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de 

la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications 
Version initiale 

Publication au JO du 15 avril 2021 : 

Avis n° HCFP-2021-1 du 12 avril 2021 relatif au solde structurel des administrations 

publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2020 
Version initiale 

Publications au JO du 17 avril 2021 : 

Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 
Décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l'application du décret n° 2020-610 du 

22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique 
Version initiale 

Publication au JO du 18 avril 2021 : 

Décret n° 2021-463 du 17 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 21 avril 2021 : 

Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police 

administrative en réponse à l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

Publications au JO du 22 avril 2021 : 

Décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour 

procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers 

à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à 

l'assemblée de Martinique 

Version initiale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360096?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360096?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360096?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360068?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360068?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360068?datePublication=14%2F04%2F2021+%3E+14%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043371241?datePublication=15%2F04%2F2021+%3E+15%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043371241?datePublication=15%2F04%2F2021+%3E+15%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043371241?datePublication=15%2F04%2F2021+%3E+15%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386358?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386358?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386358?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386358?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386267?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386267?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386267?datePublication=17%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388479?datePublication=18%2F04%2F2021+%3E+18%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388479?datePublication=18%2F04%2F2021+%3E+18%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388479?datePublication=18%2F04%2F2021+%3E+18%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388479?datePublication=18%2F04%2F2021+%3E+18%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315?datePublication=21%2F04%2F2021+%3E+21%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315?datePublication=21%2F04%2F2021+%3E+21%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315?datePublication=21%2F04%2F2021+%3E+21%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315?datePublication=21%2F04%2F2021+%3E+21%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403678?datePublication=22%2F04%2F2021+%3E+22%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403678?datePublication=22%2F04%2F2021+%3E+22%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403678?datePublication=22%2F04%2F2021+%3E+22%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403678?datePublication=22%2F04%2F2021+%3E+22%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403678?datePublication=22%2F04%2F2021+%3E+22%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Arrêté du 21 janvier 2021 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de 

professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de 

gestion pour le concours national d'agrégation pour l'année 2021 
Version initiale 

Publications au JO du 23 avril 2021 : 

Arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de 

circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 24 avril 2021 : 

Arrêté du 23 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 

prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de 

l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux 

conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter 

contre l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-495 du 22 avril 2021 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels, les 

terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés 

de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme 
Version initiale 

Publication au JO du 27 avril 2021 : 

Décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d'une indemnité exceptionnelle pour les 

étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et les 

étudiants du second cycle des études de maïeutique 
Version initiale 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411934?datePublication=23%2F04%2F2021+%3E+23%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411934?datePublication=23%2F04%2F2021+%3E+23%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411844?datePublication=23%2F04%2F2021+%3E+23%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411844?datePublication=23%2F04%2F2021+%3E+23%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411844?datePublication=23%2F04%2F2021+%3E+23%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415851?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415851?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415851?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415838?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415838?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415838?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415838?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415750?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421681?datePublication=27%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421681?datePublication=27%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421681?datePublication=27%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421681?datePublication=27%2F04%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf


   
 

   
 

Publication au JO du 28 avril 2021 : 

Décret n° 2021-506 du 27 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 29 avril 2021 : 

Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle 
Version initiale 
 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement 

privé indépendant 
Version initiale 

Publications au JO du 30 avril 2021 : 

Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif 

aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le 

contexte de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 
 

Arrêté du 13 avril 2021 suspendant la règle d'une durée minimum de trois mois prise en 

compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret n° 

84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres 

hospitaliers et universitaires, du fait de la crise sanitaire liée à la covid-19 
Version initiale 

Publication au JO du 2 mai 2021 : 

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 3 mai 2021 : 

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043427276?datePublication=29%2F04%2F2021+%3E+29%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043427276?datePublication=29%2F04%2F2021+%3E+29%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459575?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459575?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459575?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459575?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459818?datePublication=30%2F04%2F2021+%3E+30%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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Publication au JO du 4 mai 2021 : 

Arrêté du 21 avril 2021 relatif aux aménagements des modalités de délivrance du diplôme 

national des métiers d'art et du design en raison de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 5 mai 2021 : 

RAS hors conventions collectives  

Publications au JO du 6 mai 2021 : 

Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation 

des accidents du travail et des maladies professionnelles 

Version initiale 

 
Ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du 

code de l'éducation relatives à l'outre-mer 
Version initiale 

 

Publications au JO du 8 mai 2021 : 

Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation 

de l'infection du virus SARS-CoV-2 
Version initiale 

 

Décret n° 2021-563 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Notice : la Martinique passe en régime couvre-feu de 18h00 à 6h00 (auparavant soumise au 

confinement). 

Décret n° 2021-557 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif 

à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour 

l'année scolaire 2020-2021, pour ajouter les dispositions relatives aux élèves inscrits au 

Centre national d'enseignement à distance 
Version initiale 
 
Décret n° 2021-558 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif 

à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour 

l'année scolaire 2020-2021 pour ajouter les dispositions relatives aux élèves inscrits au Centre 

national d'enseignement à distance 
Version initiale 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477594?datePublication=&dateSignature=05%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477594?datePublication=&dateSignature=05%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477594?datePublication=&dateSignature=05%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486765?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486765?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486765?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486722?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486722?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486722?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486722?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486382?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486382?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486382?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486382?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486382?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486404?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486404?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486404?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486404?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486404?datePublication=08%2F05%2F2021+%3E+08%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Publication au JO du 11 mai 2021 : 

Arrêté du 4 mai 2021 portant adaptation des épreuves d'admission du concours externe de 

recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de 

l'année 2021 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pour ce qui concerne 

la section éducation physique et sportive 
Version initiale 

Publications au JO du 12 mai 2021 : 

Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains 

concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 

2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la 

crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 
Arrêté du 3 mai 2021 relatif aux modalités de délivrance du brevet de jeunes sapeurs-

pompiers pour l'année 2021 
Version initiale 

Publication au JO du 13 mai 2021 : 

Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 15 mai 2021 : 

Arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation 

de l'infection du virus SARS-CoV-2 
Version initiale 

Publication au JO du 16 mai 2021 : 

Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains 

commerces 
Version initiale 

Publication au JO du 18 mai 2021 : 

Arrêté du 17 mai 2021 portant dérogation pendant l'état d'urgence sanitaire à certaines 

obligations applicables aux recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la 

santé publique, portant sur la covid-19 et qualifiées de recherches relevant d'une priorité 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490187?datePublication=11%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490187?datePublication=11%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490187?datePublication=11%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490187?datePublication=11%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490187?datePublication=11%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492452?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492452?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492452?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492452?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492452?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492064?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492064?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492064?datePublication=12%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608?datePublication=13%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608?datePublication=13%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608?datePublication=13%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608?datePublication=13%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501440?datePublication=&dateSignature=14%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501440?datePublication=&dateSignature=14%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501440?datePublication=&dateSignature=14%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502060?datePublication=&dateSignature=14%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502060?datePublication=&dateSignature=14%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502060?datePublication=&dateSignature=14%2F05%2F2021&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013?datePublication=18%2F05%2F2021+%3E+18%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013?datePublication=18%2F05%2F2021+%3E+18%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013?datePublication=18%2F05%2F2021+%3E+18%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

nationale conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 22 avril 2020 

modifiée 
Version initiale 

Publication au JO du 19 mai 2021 : 

Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 20 mai 2021 

Arrêté du 4 mai 2021 portant adaptation de la première épreuve d'admission du concours 

externe, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement de conseillers 

d'éducation populaire et de jeunesse ouverts au titre de l'année 2021 en raison de la crise 

sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

Publications au JO du 21 mai 2021 

Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 

instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont 

l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts 

fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe 
Version initiale 
 
Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les 

entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement 

affectée par l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 

instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont 

l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts 

fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe 
Version initiale] 

 
Arrêté du 17 mai 2021 portant ouverture de la session d'automne 2021 des concours d'accès 

aux instituts régionaux d'administration (entrée en formation au 1er mars 2022) 
Version initiale 
 

Arrêté du 4 mai 2021 portant adaptation d'une épreuve d'admission du concours externe du 

certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ouvert au titre 

de l'année 2021 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013?datePublication=18%2F05%2F2021+%3E+18%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013?datePublication=18%2F05%2F2021+%3E+18%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013?datePublication=18%2F05%2F2021+%3E+18%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596?datePublication=19%2F05%2F2021+%3E+19%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596?datePublication=19%2F05%2F2021+%3E+19%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596?datePublication=19%2F05%2F2021+%3E+19%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596?datePublication=19%2F05%2F2021+%3E+19%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511861?datePublication=20%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511861?datePublication=20%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511861?datePublication=20%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511861?datePublication=20%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511861?datePublication=20%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518573?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518573?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518573?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518573?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518603?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043519206?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043519206?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043519206?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518554?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518554?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518554?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043518554?datePublication=21%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf


   
 

   
 

Publication au JO du 22 mai 2021 

Décret n° 2021-637 du 21 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Autorisation des réunions électorales organisées en plain air, dans la limite de 50 personnes.  

Publication au JO du 26 mai 2021 

Décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 27 mai 2021 

Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics 

afin de favoriser leur évolution professionnelle 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 

prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de 

l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux 

conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter 

contre l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du 

fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Version initiale 
 

Délibération n° 2021-119 du 29 avril 2021 portant décision sur l'évolution de la grille tarifaire 

du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF au 

1er juillet 2021 
Version initiale 

Publication au JO du 28 mai 2021 

Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2020-

1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523531?datePublication=22%2F05%2F2021+%3E+22%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523531?datePublication=22%2F05%2F2021+%3E+22%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523531?datePublication=22%2F05%2F2021+%3E+22%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523531?datePublication=22%2F05%2F2021+%3E+22%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535?datePublication=26%2F05%2F2021+%3E+26%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535?datePublication=26%2F05%2F2021+%3E+26%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535?datePublication=26%2F05%2F2021+%3E+26%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535?datePublication=26%2F05%2F2021+%3E+26%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535464?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535464?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535464?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535830?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535830?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535830?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535830?datePublication=27%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005?datePublication=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005?datePublication=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005?datePublication=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005?datePublication=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


   
 

   
 

Publications au JO du 29 mai 2021 

Décret n° 2021-677 du 28 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique 

d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable 
Version initiale 

Publications au JO du 30 mai 2021 

Arrêté du 29 mai 2021 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à 

l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et portant modification de l'arrêté du 12 

décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection 

du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-681 du 28 mai 2021 modifiant l'annexe au décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 

portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population 
Version initiale 

Publications au JO du 1er juin 2021 

LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) 
Version initiale 

 

Arrêté du 31 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 2 juin 2021 

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 

de crise sanitaire 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de crise sanitaire 
Version initiale 

Publication au JO du 5 juin 2021 

Décret n° 2021-717 du 2 juin 2021 relatif aux modalités d'admission dans les formations à 

certains diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547247?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547247?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547247?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547247?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547064?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547064?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547064?datePublication=29%2F05%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548454?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548454?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548454?datePublication=30%2F05%2F2021+%3E+30%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801?datePublication=02%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801?datePublication=02%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801?datePublication=02%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238?datePublication=02%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238?datePublication=02%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238?datePublication=02%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604839?datePublication=05%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604839?datePublication=05%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604839?datePublication=05%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf


   
 

   
 

Publications au JO du 8 juin 2021 

Arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 
Version initiale 

 
Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
Version initiale 

Publications au JO du 9 juin 2021 

Arrêté du 8 juin 2021 définissant les modalités exceptionnelles du calcul de la moyenne 

générale pour la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel, en raison de l'épidémie 

de covid-19 au titre de la session 2021 
Version initiale 
 
Décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des 

épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude 

professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet 

professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 

en raison de l'épidémie de covid-19 
Version initiale 

Décret n° 2021-732 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Version initiale 

Publications au JO du 10 juin 2021 

Arrêté du 9 juin 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation 

de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année 

scolaire 2020-2021 
Version initiale 
 

Décret n° 2021-737 du 9 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif 

à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour 

l'année scolaire 2020-2021 
Version initiale 

 
BOEN n° 23 du 10 juin 2021 

Note de service du 8 juin 2021 : Diplômes professionnels – Aménagements des examens pour 

la session 2021 

 

Note de service du 9 juin 2021 : Modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat 

général et technologique de la session 2021, pour l’année scolaire 2020-2021, dans le contexte 

de l’épidémie de covid-19 (remplace la note de service du 11 mars 2021) 
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